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Château d’eau de Brugg
La puissance de l’Aar à son maximum
Près de Brugg, l’Aar, la Reuss et la Limmat se
rejoignent pour former le château d’eau (Wasserschloss). Le Bruggerberg offre une vue idéale sur
ce paysage exceptionnel.
En traversant la vieille ville depuis la gare, le randonneur arrive à la tour Noire, le plus ancien bâtiment de la ville. Cette tour de guet et de prison est
située juste à côté du pont enjambant l’Aar, qui a
donné son nom à la ville.
Là, le fleuve est un cours d’eau étroit de 15 m de
large et 17 m de profond. Du côté nord du pont,
un chemin en pierres naturelles monte vers la forêt à travers les quartiers résidentiels. De là, des
sentiers et des petites routes de graviers montent
modérément jusqu’au belvédère Alpezeiger. Une
ancienne carte panoramique protégée par un panneau en tôle rabattable y a été installée. Le chemin
continue jusqu’à l’aire de repos Wasserschlossblick, offrant une vue splendide sur le confluent de
la Limmat, de l’Aar et de la Reuss.
Le randonneur descend à Vorderrein à travers la
forêt. De là, il dépasse l’église, visible de loin, en
direction du monument aux soldats dans la campagne de Villigen, puis traverse l’Aar par le pont

routier de Stilli. Vers la tête de pont orientale, un
escalier descend au chemin de rive. La randonnée
continue en remontant la rivière, sans toutefois
longer l’eau directement, mais en traversant la forêt alluviale située un peu plus haut. Aux abords se
dresse la ruine Freudenau; entre les vestiges de
murs, des tables en bois, bancs et grills invitent
au repos.
Au-dessus de la centrale de Stroppel, le marcheur
atteint la Limmat. Le chemin de rive suit alors directement le cours d’eau, puis mène par un grand
arc à Turgi et à la gare.
Andreas Staeger, 2020

Bien visible depuis le Bruggerberg: le confluent de la
Limmat et de l’Aar. Photos: Severin Nowacki

De l’eau, de la verdure et c’est tout: l’Aar ne laisse
aucune place au randonneur sur la rive.
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INFO
On accède à Brugg en train via Olten, Bâle et Zurich.
Après Turgi, le train passe par Baden et Brugg.
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Restaurant Chämihütte, Untersiggenthal,
056 298 10 35, www.chaemihuette.ch

